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JOHN BOST
Lc fondateur des Asiles de Laforce

* 11 ne brisera pas le roseau

idra pas lc lumi-

gnon qui fume encore ».

(Matthieu XII, 20).

La pensee et l'activite de John Bost paraissent

dominees par ces paroles prophetiques que 1'cvan-

geliste a appliquees a Jesus. Sa vocation generate

au ministerese concentra promptementsurroeuvre

particulicre aupr&s de ceux qui souiiYent, etses

compassions s'attacherent aux plus abandonnes,

aux dechets dliumanite, a ceux qu'ont toujours

refuses les institutionsoftkielles, ou oftkieuses, de

la bienfaisance. John Bost a acquis d'emblee, et il

conservera, une place a part dans « l'ordrede la

charite >\ pour parler le lan^a^e de Pascal.

Chose a remarquer, sil devint cct exceptionnel

«miserieordieux», ce fut plutdt sous la pression

des circonstanccs que par la poursuite de ses

propresdesseins. L'homme heureux, a-t-ondit t est

celui qui realise dans son age mur le reve de sa

jeunesse. J. Bost a fait mentir cette sentence pe-

remptoire; peu d'hommes, en effet, ont etc plus

heureux que lui dans l'acconiplissement de leur
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riche quotidiennc; mais ce que deva.ent fttrc sa

tiche ct son bonhcur, Bost ne Pavait en nen en-

trevu ni voulu dans les roves de ses vingt ans.

I. _ La Famille. - La Jeunesse. - La Vocation,

John Bost naquit le 4 mars 18.7, a Moutiers-

-

d

Grandval, dans le canton de Berne. Sa famille etait

d'origine frangaise ; la persecution religieuse avait

chassc ses ancfttres de leur sol natal, le Dauphine:

ils avaient, comme tant d'autres, choisi la Suisse

pour refuge et seconde patrie.

Ami Bost, le pere de John, etait etudiant en

theologie a Geneve lorsque le Reveil commen^a,

vers 1 Bio. 11 fut un des convertis de la premiere

heure, et apporta, dans le developpement de ce

mouvement religieux, une foi vivante, un enthou-

siasme qu'aucune difficult^ ne decourageait, et, en

plus, ce talent de musicien qui valut de si beaux

cantiques aux Eglises du Reveil. Une fois ses

etudes theologiques terminees, il fut nomme pas-

teur a Moutiers-Grandval, et fonda son foyer.

Au bout de quelques arinees, ce foyer comptait

dix fils. Six d'entre eux devaieftt suivre la carrikre

de ieur pere ; et, en parlant de cette belle lignee

pastorale, Ami Bost aimait a s'intituler «le pert* de

tous les Bost», Mais, quand grandissait autour

de lui une si nombreuse famille — avec des res-

sources limitccs — la vie ne pouvait etrc que sou-

vent austere. On a raconte quelquefois Tanecdotc
suivante; Un ami de Bost, invite pour quelques
heures au presbytfere, se promenait dans le jardin,



admirait de belles prunes, puis repondait a Best
qui I'engageait a en manger quelques-unes: « Non,
merci

;
il est trop tard, cela gaterait mon diner. —

C'est precisement ce que je desire, repiiqua mali-
cieusement le pasieur, car je n'ai a vous offrir que
despommes deterre etdu sel.» Peut-£tre legranum
salis £tait-il tout autant dans l'esprit de Bost que
sur ses pommes dc terre, et le pasteur ne resistait-il

pas au plaisir de deconcerter son invite quelque
peu sybarite.

A lire les Memoires de Bost sur le Reveil, on
saisit sur le vif lecaractere nullement morose de
l'auteur, sa piete joyeuse, attirame, pleine d'en-

train. II y cut pour lui, dans ce temperament et

cette tournure d'esprit, une vraie grace de Dieu
qui Taida dans sa vie si agitee exterieureraent.

Les Memoires (Tome I, p. 233 et 283) racontent

deux anecdotes de Tenfance de John ; elles ne

revelent rien de tr&s considerable; mais, a travers

t:es deux courts recits, nous entrevoyons ce qu etait

cette famille pastorale, parents et enfants : «J
4

ar-

rivais un jour de la ville a la campagne, raconte

Ami Bost, lorsque je trouve a rentree de la maison

mon petit John, alors age d'environ quatre ans,

me montrant triomphalement une feuillede ma-

culaturequi avaittraine par la cuisine: — « Vois-tu,

papa ! — Cest bon, c'est bon

!

» lui-dis-jc, un peu

presse. .Mon petit horn me se campe devant moi

et dun ton indigne : — «Tu n'aimes pas le b

Sauveur! * — Sur une pareille interpellation il

tallait bien se rendre ; et je me mis a lire ce pap;.

— « Ilein ; le bon bergcr », me dit-il avec joie. —
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CAait une mauvaise romance de quclquc berger

avec sa bergere ; mais le cher petit ne connaissait

encore d'autre berger que notrc Sauvcur ! C'ctait

('interpretation pieuse du cantique des cantiques.»

Quelques mois apres, Bost note tin autre trait:

« In soir mes deux aines (Augustin et John)

s'etaient mal conduits, je ne sais plus en quelle

affaire : et leur mere, en les couchant, eut la legere

imprudence (si memee'en fut une)de leur -kisser,

en fermant la pone, pour derniere parole : « Vous

vous etes conduits com me des enfantsdu diable ».

Heureusement quelle eut ['occasion de retourner

dans la chambre a coucher environ vingt minutes

apres ; car ces enfants etaierit boulevers6\ Kile

trouva 1'aine, penche au-dessus de son frere, ap-

puve sur les mains et sur les genoux, lui disant :

«Prions, prions, mon frere !»
; puis, se tournant

vers sa mere : « Vois-tu com me je tremble ! »

John fut oblige, a peine adolescent, d'interrom-

pre ses etudes, par suite d'une maladie grave; il

fut place alors par son pere en apprentissage chez

un relieur, a Geneve. Cc metier manuel ne desse-

chait ni sa sensibility, ni son imagination. Presque

tous les enfants d'Ami Bost avaient herite de lui

scs rares facultes musicales; John etait le mieux
done de tous. An milieu de ses reliures et de ses

cartonnages, il employait tous ses loisirs a etudier
la musique, piano et violoncelle ; en i83g il cut

l'occasion d'etre Tclcve de Liszt,qui,en ce moment
a Genfeve, lui donna, au Conservatoire, quelques
logons de piano.

Liszt, frappe des dons artistiquesdu jeune relieur,

^^^^^H
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I engage* vivcment ^abandon ner ce modeste me^
tier et a se vouer exclusivement a 1'etude de la
musique ,t), John Best se laissa trts aiscment per-
suader- Desormais il ne veut plus etre que rnusi-
cien; il passe encore quelque temps a Geneve-
mais Paris I'aitirc

; il decide de s'v installer; sa
passion pour son an | e possede tout entier, et', en
meme temps qu'il acquiert une technique de plus
en plus parfaite, son talent s'affirme avec maftrise.
II est sur le seuil d'une carriere artistique tres
brillante, et son avenir semble fixe,

« Je devais £tre artiste, a til dit un jour; |e_
devlns pasteur . » Ce ne fut~pas sans secousse
interieure. Sans dome, il avail re$u, a Moutiers-
Grandval, une forte education chretienne; il ne
1 avail pas reniee ; cependant ces impressions
s'etaient quelque peu estompecs au milieu des tra-

vaux et des ambitions qui, a cette hcure, Tabsor-

baient sans reserve. Un moment viwt ou ces souve-

nirs reprirerit vie et puissance.

I n soir, — il Pa raconte lui-memc, — il etait au

theatre et ecoutait le Domino noir. Pendant la

representation les ensei^nements de la maison

patcrnelle lui^revinrcnt tout a coup a la memoire;

sans cause apparente, ces pensees s'attacherent a

(i) Liszt ne devait pas oublier son jeune clove : M. fe

asteur Klisee Bost, — I'rere de John, — a racontg au Cin-

CC qu'il v a a lai: ,



lui avec une pcrsistance irresistible; cc fut b.entot

une btntise.!Soudain i! se dit :« Si tu venais*

mourir id, ofl irais-tu ? » Boulcvcrse par cette

question, il quitte te theatre, rcntre chez lu.
;

e

reste de la nuit se passe dans les larmes et la

priere : « Au matin, ajoute-t-il, je me relevai,

javais la paix. »

II entre alors en relations ctroites avec M. Ic

pasteur Louis .Meyer, ce conducteur dames si par-

ticulierement beni. qu'il aimcra a nommer son

pere spiritual. En 1841, il abandon ne la musique,

et va passer une annce en Irlande, commc precep-

teur dans une famille chretienne.

Enfin, fl fait un pas dc plus; il ne veut plus

fctre seulement un .Chretien, mais un « pechcur

d'hommes». En 1842 il reprend, au college de

Sainte-Fov, ses etudes classiques abandonnees

depuis longtemps; quelques mois plus tard, il est

etudiant a la Facultc de thcologic de Montauban.

Un des resultats dc sa conversion avail etc cer-

tainement de creer ou de liberer en lui des puis-

oces extraordinaires de devoucment, de conse-

cration au service dc ses freres. Des ses premiers

mois de Facultc, il pouvait disccrner ce que serai

t

le caractcre special dc sa vocation apostolique, et

1c rayonnement moral et social qu'il serait appele

a exercer. Car, a une epoque ou Taction sociale du
christianisme etait peut-etrc moins rccherchec

qu'ellc ne le sera plus tard, John Host devait etre

Tun des precurseurs de cette action et Tun de ses

initiateurs les plus authentiques.

Ses premiers efforts de charite et de relevement
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lui en montrtont tout a la fois Ics difficult* et
1 urgencc. II s'^tait enroll, comme monitcur, a une
salle d'asile que dirigeait le professeur Jalaguier.
Un dimanchc, il rcmarque labsence d'unc elcv •

dans le groupe qui! etait charge d'instruirc. L'ccole
une fois terminer il s'informe de la demeure de
cette jeunefille; on la lui indiquc; c'etait dans une
rue tort mal habitee. Pendant que Post cherchait
la maison, il fut aborde par quelques malheureuses
de cc quartier qui lui dirent : « Ah ! monsieur,
vous fakes bien de sauver cette petite; si nous
avions etc, nous aussi, entourees et protegees, nous
ne serions pas tombees si bas. •»

Le jeune etudiant eomprit alors a quel genre de
detresse ii avait a faire; il vit aussi qu'il ne pouvait
rester seul dans un pareil entourage. « Tallai cher-

cher, dit-il, Mesdames Babut et Adolphe Monod,
qui m'accbmpagn&rent dans la maison de Pauline.

Cclle-cr, en me vovant, se jeta a mes pieds. La
scene qui se passa alors ne se decrit pas. La mere,

apres beaucoup d'Msitations, s'ecria : « Eh bien,

emmenez ma fille ! >> II en etait temps. Peu de jours

apres, ellc fut placce par nos amis dans un pen-

sionnat de jeunes lilies, en attendant qifun asilc

put lui ctre ouveri. »

Pauvre lllle des rues de Montauban, sauvee ainsi

commeau travers du leu, elle ne devinait certes

pas quelle etait la premiere d'un innombrable

cortege de delaisses et de soufFrants pour qui le

nom de John Host deviendrait !e symbole de

ramour et des del iv ranees !..

(/intervention du feune etudiant en theologie

3
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dlaitfctrc, sans autre delai, so)licit^ejie nouveau :

«A cette memo epoque, raconte Host, un ami

nl Vcrivii de Pise : « Je vous envoie une petite

orphelinedecinqans, Lepire est mort; la rpfere

C st mouranie. Cherchez-lui un asile ;
je paieraila

pension.- L'orphelinat de Montauban aurait du

iire ma source; mats ni celui-lii m aucun des

autres orpbelinats de France ne.recevait a cette

que des erifants a-ces do moins de six ans, m

celles itgees de plus de dbuze ans. Je solHcitai en

vain ; les rfcglements furent maintenus, et je dus

placer ma petite orpheline dans une pension qui

nVtait pas destinee a clever des lilies de sa classe. »

Ainsi done, dans ces deux tentatives de sauve-

tagc, Host avail constate l'absence des institutions

qui cussent etc necessaires, Un double probleme

se posait devant lui : « Qiw faire des enfant? en

danger moral? que faire des tout pctits orphe-

[ins? » II se rlpondit a lui-mftme sans hesiter :

« Je creerai ces institutions qui n'existent pas.

Des que je serai pastcur, tixe dans une Eglise,

j'ouvrirai unc maisbn destinee aux orphelines dc

tout Ige et aux jeunes Biles nees dans un mauvais

milieu. »

Tout John Bost est dans cette resolution ini-

tiate ; tout John Bost, e'est-a-dirc la vision nette

de Toeuvre a faire, la compassion inepuisable, la

decision immediate, unites les audaces de la f

et une volonte eton nam merit opiniatre.
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II. — A LAFMCfc. - LE PREMIEB Amu:.

Avant la fin de ses dtudes thfelogiques, en 1844,Bost resut un appel dc I'Eglise libre de LaforceLes circonstances qui avaiem provoque ceue
demarche 6taient telles qu'un fetus etait morale-
ment impossible. Bost.cortduit ainsi par les <5v*-
nements, accepta.

Ce hit seulement bien plus tard, en 1880, qu'i]
pntson grade de bichelier en tMologie; i! avait

ja fonde la plupart des Asiles
; son nom et son

oeuvre dtaient sur les levres et dans le ceeur de
tous les Chretiens de France ; il n'avait pas besoin
du parchemin universitaire pour donner autorite a
sa parole et a son action. « Les parchemins ne
valent pas les tetes », disait plus tard, dans une
autre circonstance, M, le professeur P&Iezert;
John Host aurait pu etre mis largement au bene-
fice de ce sage jugement. Par un fccrupule de
conscience, il souhaita cependant presenter a la

Faculte dc Montauban une these; la soutenancc
tut moins une discussion academique qu'un en-

tretien cordial, 011 les professeurs offrirent un
lar^e trihut d'admiration et de svmpathie a lour

ancien etudiant, L'honneurde cette epreuve uni-

versitaire etait moins pour celui qui obtenait un

litre nouvcau que pour la Faculte qui le Jecernait

a un tel eandidat.

A son arrivee a Laforce, il avait choisi pour

texte de son sermon ci'instal lation ees mots :

<% Detacher cet anon, et amen- moi ; le Sei-

gneur en a besoin. ^> Tout ['humour d'Arni Bosi
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revivaiten son fils, Mais revivaieot aussi dans le

jeune pasteur Pesprit d'entreprise ct de vaillante

consecration qui avait cntrafne constamment le

vreux pionnier du ReveiL

Use met a I'ceuvre, organise la communauic,

fait construire un temple, tine ecole, un presby-

tere; mais surtout il ne perd pas de vue son pro-

gramme charitable : ouvrir un Asile pour les

orphelinesde tout age ct les jeQnes filles morale-

merit abandonnecs. Pour tout appui moral, il

n'avait encore que ses resolutions person nelles, et,

pourtoute misc de fonds, il possedait un capital

de dix-scpt francs. Force lui etait bien d'elargir

cette base, dans tous les sens.

11 revint alors a Montauban, soumit ses projets

a ses anciens professeurs, Adolphe Monod, G. de

Felice, Bonifas pere, au pasteur Marzials, a M. et

Mine Babut. Aux premiers mots, les objections

s'elevcrent en foule; les diftlcultes jaillissaient de

partout ; l'ceuvre etait jugee irrealisable ; Bost ne

laissa pas ebranler : « Cette oeuvrc manque a

r^glise ; ellc est neccssaire ; je la creerai a-ved'aide

de Dieu. » Cette genereuse obsti nation cut sa re-

compense : « Subitement, dit Host, au cours

d'une conversation, ces chers amis changfcrent

de langage. lis se leverent et me tendirent la

main : « Allez done en avant, s'ecriferent-ils,

I'ceuvre est excellente ; elle repond a bien des be-

soinsles plus manifestes de nos Eglises ;
nous vous

aiderons de toute notre influence, dans tomes les

Eglises de France et de Fetranger. »

Muni d'une recommandation signee par tous



les professcurs de Montauban, le pasieur de La-
force parmpout Paris, ou il commencaa rccucillir
des fond.

;
un voyage en Angleterre et en Ecosse

acheva de lui donner la somme ndcessaire pour
construire son premier Asile : La Famille

Revenu a Laforce, il decide d'interesser directe-
ment a son oeuvre les membres cux-memes de son
Eglise, pour la pjupart des agriculteurs. Comroe :

san fort bien que imteret marche de pair avec les

i i

#

LA I AM ILL

E

sacrifices consemis, il sollicile h&itcr 1'aide

materielle de ses paroissiens. Ceux qui ont connu
John Bost se rappcllent que de sa parole, dc son

geste, dc toute son a me emanait unc puissance de

persuasion qui rechauflait les plus tiedes. De fait,

il gagne promptement le eoeur de ces populations

rurales
; et, commc les iravaux des champs ne

pcuvent pas ctre abandonnes, c*est apres 1c cou-

cher du soleil qu'hommes et attelages travaillent

a Focuvre nouvclle. Pendant plus de treize rnois,

unc large part de chaque nuit fut employee au

transport des materiaux pour PAsile; toutes les

pierres et tous les bois furent gratuitement appor-
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ft soil des bordsdc la Dordogne, sou des coteaux

des ruines du chateau de Caumont-La Force. La

fitmille des dues de Caumont-La Force ava.t etc

rune des plus illustres du protestantisme frangais.

Incrcnommeenouvcllc, et d'un autre ordrc, allait

s'attacher a cc petit coin du monde.

Le 24 mai 1848, La Famille ouvrit ses portes;

die pouvait abriter quarantc jeunes fiHes , et son

Rtelement autorisait I admission : « i°des orphe-

linesde tout Age; 2 des jeunes filles issues d'unions

legitimes; 3° des jeunes lilies placees dans des

circonstances tres difficiles ».

I'ne directrice fut trouv.de dans I'Eglise ellc-

memedeLaforce; unc institutrice vin't la rejoindrc,

dis que les demandes d'ad mission semultipliirent.

Tout naturellement les deux premieres pension-

naires furent Pauline, la jeune fille de Moniauban,

et la petite orpheline de Pise.

Ainsi comment « I'epopce de Laforce », dont

chacun des chapitres relate Touverture d'un asile

nouveau; histoire admirable qui s*est dcroulce,

non par ['execution methodique d'un plan minu-
tieusement precon^u, mais au jour le jour, et sous
la pression des circonstances, commc il a etc dit

au debut de ces quelques pages. Apres chaque
creation d'un refuge nouveau pour la d&resse, il

semblait que plus rien n'etait a faire que conso-
"der et entretenir ce qui avait etc deja fait; et

ci que d'autres infortunes sc presentaient; le

eurde John Host ne savait pas et ne voulait pas
!n«urcir devant ces appels inattendus. In nou-
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veau chapiire commengait; Ic point final quon
croyait avoir pose au bas de la page pr&edente
etait efface. .

.

Aujour.d'hui encore, apres tant de travaux, de
hates el de victoires, celui qui connait Laforce, et
ce qu'on peut appeler « Pesprit de Laforce*, sait
que, dans cctte ocuvre-la, il ny aura jamais
point final.

III. — Le developpement de l'CEuvre.

La Famille etait done fondee. John Host n'avait
pas choisi sans reflexion ce nom pour ^on Asile;
il n 'avait pas seulement voulu donner aux habi-

tants dc ce nouvcau foyer le sentiment tres doi

que la famille absentc etait desormais reformee

ici pour elles. II y avait plus que cela, Le pasteur

de Laforce voulait que cet orphelinat ftit une

famille, au sens pratique du terme, e'est-a-dire un

vrai ^roupc social ou chacun travaille pour Pen-

semble. Ainsi, les jeunes Giles etaient chargees

non seuleincnt du service intcrieur de la maison,

mais des achats pour le menace, de la preparation

des travaux de couture en meme temps que

leur execution, de telle sorte que ces enfants (inis-

saient par connaitre la valeurde Pargent, I "i ni p or-

tance de reconomic. et, comme travaux directe-

ment pratiques, la cuisine, la coupe des vctements,

la couture. Cdtait tout un programme ue

que John Bust avait trace. Pour que ce progranin

ait etc realise connne il Pa etc, il a lallu Chez
'

directrices de I'Asile une tcnaciie. une p ce,
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, etait repartie ; la personne qui avail

pourtant ; dies s'approcherent. « Jo sorus, d.t Bos ,

Sto laisai procdder au nettoyage del enfant.

Oaclle ceuvre ! Jo me promena. seul pendant deux

heures, deux heures obsedees par cette question

immcdiatement posfe : ouvrirai-je un asile pour

Its idiotes? Ou trouveraiton l'argent necessaire?

une directrice? un local? « Cest un beau cadeau

qu'oo a fait la a Monsieur, avail dit ma fidele ser-

vante. » Consentirait-elle, elle, a soigner Louison,

l'idiote deja installed, et Emma,celle d'aujourd'hui?

Mon joli presbytere ou venaient souvent me voir

des amis dc Paris, de Suisse, d'Angleterre, et dont

ious admiraient l'ordrc et l'exquise proprete, allai t-il

ormeren un asile pour idiotes? » Pour un

John Bost, une seulc reponse etait possible, et son

eurl'avaitdeja formulee. «. En rentrant je trouvai

l'idiote vciuc de vetements propres. On lui avait

donne les premiers, les deuxicmes et les troisiemes

soins. La tele avail the rasec, eela avait etc neces-

saire. A present la petite etait etendue dans le

corridor, couvrant lc planchcr dc sa bavc. Ma
domestique me regardait, mais pas en lace. Je

1'appelai
: « Ton » e'etait son nom, sans Joule

quelque abreviaiion .« .Monsieur, repond it-el le. »
La conversation en resia la, mais Ton fondit en
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larmes
;
1'emotion me gagna ; elle avait compris. »U domestique etait digne d'un tel mattre

Le lendemain, les deux idiotes etaient install&s
au presbytfere (on avait ramene Louison de La
Fatmlte)

; la mere de Ton vim v lo-er aussi et
consentit a les prendre dans sa chambre. Ton se
chargeait de leur toilette, de leur repas et de leur
promenade. Le pasteur s'occupait de leur educa-
tion

: « Je m'occupais plutdt de la mienne, dit-il.
Les mois s'ecoulferent et je nc constatais gufcre de
progres; tin peu plus detention aux lemons que je

donnais, des habitudes de proprete, quelques mots
appris, e'etait tout, Un jour, a I'harmonium, je

chantais; les deux petites se prirent par la main;
Tune d'elles imita les sons avec une voix ties juste;

la seconde lui repondit. Elles parent bientfo chanter
quejques melodies auxquelles j'ajoutaides paroles.

La pone s etait done ouverte dans ces i n tell

jusqu'alors fermees, Elles commenc&reat a pens.-.

a parler distinctement, a lire un peu. Un jour,

elles dirent au docteurqui venait (aire une visite :

« Donnez-moi votrc chapeau. Monsieur. » Je v

encore Pauendrissement de cc boo docteur, Tami

si devout des Asiles, s'ecriant : « Que leur avez-

vous Jonc fait? Elles parlentl » L^ducation des

idiotes euiil don^: possible. »

Host dit plus tafd qu*il n*a jamais oublie ces

jours demotions et de joies, ( )n le croit sans peine.

« Le travail de son ame >^ etait recompense, av<

surabonda nee.

Peu a peu arriverent des orphelines incurabh

des aveugles, une sourde-muette, une phtisiqu



jbvtcrc n 'etait p [us assez grand pour abriter

Lc prcsm ^'; :_/ et ld Famille nepouvait les

""£ »n!™«*r irnSm«iablement de son

*T John Best toua une petite maison et 1. Hi

;
ppropricr pour recevoir des ma ades. Un modes e

SJt de dedicace l'inaugura le i"janyier *855.

L'oeuvre se diveloppa rapidement et ce local lui-

memc devint trop petit. Une propriety de douze

hectares, en plein rapport, fut proposee au pasteur

;

die avail des vignes, des pres, de I'eau, des arbres

fruitiers, de charmants ombrages, sur le versant de

lacolline. Le prjx etait de 4.5.opo francs. Oil les

trouver ?

Bost se mit en route, sans trop savoir 01;

et a qui s'adresser. Lc 3o mars, a Paris, des amis

de Laforce convoquerent une « reunion de salon »

chezMme Andre-Walther. Adolphe Monod, deja

malade, la presidait; cela rendait, des Pabord, tres

etnouvant cet entretien. La cause etait gagnee, et

la collecte fut abondante. Quelques amis anglais

que Bost alia solliciter completcrent la somme
cherchee. En juin, la propricte etait achetee, et le

1 5 novembre i855, PAsile de Bethesda etait consa-

cre a Dieu en presence d'une immense assembler
Un peu plus tard, la maison fut ires agrandie. Au
milieu de scs jardins, avec ses haies vertes qui lui

servent de muraille, cet Asile a etc le port de refuge
d uinombrables « roseaux froisses », malades de
corps et dame, creatures chetives, transies dans
leurs souffrances physiques et dans leur solitude
morale, que les soins intelligent^ souvent ranie-
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anient a la same, et qu'un inlassable devouement
rechauflait de sa sollicitudc.

Lc presbytfcre fut approprie
; on rabota les plan-

chers, les murailles f'urent blanchies a plusieurs
couches. La maison du pasteur redevint lc home
paisible, agreable, tres soigne qu'il etait, avant
Tarrivee des idiotes.

Ce n'eiait qu'une accalmie. Bost eut probable-
ment fremi — et sa domestique plus encore — si

ft*

'>**

5&£

BETHICMJA

quelqu'un leur avait predit qu en fait le presby-

tere n etait ainsi remis en etat que pour recevoir

des botes nouveauw du mime genre que les
;

cedents, Ainsi en advin't-il cependant.

Bethesda n'etait ouvert qu'aux lilies. Et pour-

tant les dechcanccs qui s'y refugiaient atteignaient

aussi ies gallons. Quelques mois apres l'inaugura-

tion de Bethesda, des lettres arriverent a John

Bost, lui demandant d'admettre a I'Asile des gar-

90ns incurables ou idiots. Cctait la repetition de

ce qui s'ctait passe, trois ou quatre ans aupara-



v , nt pour radmission des;
idiotes h LaFamitle.

Bos 'rfpondait s « Cest impossible. » Mais on

-nit Plus que tous lcs autres sent&aient des

p^tecteurs d'un pauvre enfant de Nimes, attcint

Ladansede Saint-Guy, et paralyse de tout un

cote du corps. II gagnait quelques centimes par

jour a vendre des allumettes; mais, vu son qvai

physique, il avail ete chasse par la police des bou-

levards de la ville* car il etait un sujet de terreur

pour Jes passants; le commissaire de police lui

avail interdit de stationner n"importe ou pour

vendre ses allumettes. Que pouvait-il devenir?

II n'avait pour toute famille qu'une maratre qui,

par ses mauvais traitements, faisait de sa vie un

enfer. Le malheureux, chez qui la maladie ner-

veuse n'avait pas eteint toute intelligence, avait

entendu ses protecteurs parler entre eux de La-

force, de Bethesda, mais en ajoutant, helas ! que

son admission etait refusee. Et le pauvre enfant

sedesesperait : « Pourquoi ne me veut-il pas ?
ce

Monsieur qu'on dit si bon ? — Nous vous l'avons

dit, lui repondait-on, TAsile ne revolt que des

lilies. » Alors, un jour, son coeur se brisa et il

laissa echapper ce CFi : « .Mais les ganjons ne

valent-ils pas les filles? » Ce lamentable appel fut

envoye a John Bost par les amis de Hncurable.
« Mes yeux se rcmplirent de larmes en le lisant,

cent Bost; mon etre tout entier fut bouleverse;
i'avais mon ptre et ma mere, l

v

usage de tous
mes membres; mon presbytere dominait la plaine
de-UDordogne..., j*&ais dans 1'abqndance..., et

il pleurait, Je pris ma plume, et j'ecrivis :

lu



« Capion c'etait son nom admis; il peut vcnir
tout de suite. » Mon coeur respirait; ma servante

me vit plus joyeux que la veille : « Monsieur a-t-il

re<;u une bonne nouvclle ? demandat-elle. —
Nun, ma pauvrefille; mais jc vais vous dire...

je suis decide... — A recevoir ces malheureux

^•ar^ons? Je pensais bien que Monsieur en vien-

drait la. >* Et elle se mit a rire, en ajoutant :

« Quand arriveront-ils ? »

Naturellement on ne pouvait les recueillir, tout

au moins momentanement, qu'au presbvtere.

C'etait, point par point, I'histoire des idiote^ qui

recommengait, Capion arriva, puis un cul-de-

jatte, un orphelin infirme, un paralytique. plu-

sieurs idiots, et un aimable petit gar^on couvert

de plaies, auquel les meducins avaient declare que

('amputation de la jambe etait impossible, qu'il

t'allait amputertout le corps : c'est ainsi. parait-il,

qu'il s'exprima textueilement, en saisissant les

mains de John Bost avec etTusion.

Le presbvtere etait devenu bientot trop petit

pour les lilies; bientot aussi il le redevmt pour

lesgargons. D'autre part, les demand idmis-

sion etaient si nombreuses qu'il tallait, sans

aucun delai, creer une installation nouvelie. Sur

le versant du coteau, assez pres de Bdlhesda,

se troovaient a vendre deux masures aitenantes

Tune a Tautre. Best les acbeta, et, apres les repara-

tions les plus urgentes, les maiades y furent ins-

talled sous la direction d'un tnhrmier et de sa

fern me. C'etait en aoiit

Ce tout cela on s'entretenait beaucoup, au pres
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« au lo.n, dans les E#ises et dans les oeuvres

IrLbts Les arphelinats envoyaient, de plus

tis incurables , les idiots, les avcuglcs, qui

on^uaient la matche tfguliere de our «me.

Qudques mois apres Fouverture de 1 Asil de gar-

cons il fut indispensable de gravir un echelon de

plus et d 'installer unc maison plusvaste, analogue

i celle de Beihesda. A 3 kilometres de Laiorce,

une propriete fut achctee ; des constructions im-

portanics furent bites. Ce fut Siloe, Bientot

quatre-vjngts pensionnaires l'habuerent.

La Familte, Beihesda, Siloe .,; trois oeuvres

fondees, etdes oeuvres dont la difficulte se mesu-

rait a ce qu'elles recueillaient les malheureux

refuses partout ailleurs, — trots oeuvres qui recla-

maient, a cote de la surveillance specialc des

dirccteurs et directrices, l'intervention generate et

constante de John Bost, — ces trois ceuvres-la,

pour un autre horn me que le pasteur de Laforce,

auraient tres probablement forme un cycle, desor-

mais acheve, d'entreprises charitablcs. Des amis

Tecrivaient au fondateur ; « Reposez-vous; laissez

agir les autres... qui trop embrasse mal etreint »

John Bost rdpondait en souriant : « L'Evangile

n'a pasditcela. Ah! oui ! laissez agir les autres !

que ce scrait admirable si « les autres » voulaient

agir! »

Et puis, Bost savait que le travail pour ceux qui

souffrent ne se compare pas a un cycle qui peut
quelque jour etre ferme, mais a une route dont on
n'aper^oit pas la fin, pas plus que ne s'apergoit la

fin des detresses du corps et de 1'ame, ct de
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leurs innombrables, parfois tcrriiiantes, varietes.

Un soir, John Bost fut appele en toute hate a

Bethesda. En entrant dans la grande salle.il vit

une jcune fiUe dc dix-sept ans etendue sur le plan-

cher. Une crise d'6pilepsie venait de la terrasser.

Celte question de Tad mission des epilcptiques

avait ete deja examinee a Laforcc, et toujours, sur

le conseil tres ferme et explicitc des medecins,

tranchee negativement. La presence d'epilcptiques,

P IH I tfl
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SI I.OK

dans ccs asiles d'idiots, a Bethesda et a Siioe, ne

pouvait avoir qu'une influence desastreuse sur

lctat nerveux des pensionnaires. On ava.t done

toujours refuse. Cependant deux jeunes BH

atteintes de crises ncrveuses, avaient ele proposes

pour Bethesda ; !cs cerlificats des medecins qui les

avaient soignees auparavant n'avaient pas d,

malgre les instantes prieres dc John Bost, ee

qu-Licntcxac t
emontccscrises.>Ulh^cusc

;

nc

?»
l0U,C " le\!^X, V ;;"e!u les duec-

incertitude. *C eta it aureus, =

>mMable
trices; nous n'avens jamais nenwu de sembtathC.
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Nos pauvres malades sont encore torn

blames, et nos enfatftS deviendront toutcs epilepti-

ques. »

Or, precisement quand on etait venu chcrchcr

JohnBost, il lisait une letire de Mme Frangois

Delessert, qui lui ecrivait : « l/ne jeune Suissesse,

ageededix-neuf ans, a des crises d'epilcpsic, qui

l'ont renduedifforme; on ne veut la recevoir dans

aucun asile. La Societe hclvetique ne sait qu'en

faire. La mere de cette malheureuse vient de

mourir; elle est seule, orpheline, dans un obscur

red ait, et n'a person ne pour la soigner. »

A cette heure done, la vision des epileptiques

etreignait le cceur de Bost d'unc angoisse de plus

en plus intolerable. La scene de Bethesda (it

« deborder la coupe » (ce sont ses proprcs expres-

sions;. Ou mettre ces malheureuse's, celles de

Bethesda etcelles pour qui tant de lettres implo-

raient assistance? Les recevoir au presbyt&re?

Cette fois, e'etait impossible. Cetait en termer la

porte aux paroissiens du pasteur, a ses nombreux
visiteurs; cetait exposer 1c pasteur lui-m£mc,
aprfcs ses fatigues du jour, a des emotions qui
auraieru pu lui ctre funestes* Alors, ouvrir un
nouvel asile? 11 n'y avait pas d'autre solution
possible. Levant les yeux en haut, Bost s'ecria :

«Jusqu
>

icil'Ktcrnel nous a secourus. £ben llczer!
Bben-Re&r, ce sera PAsile des epileptiques »,

Comme dans tous lesautrescas, une installation
provisoirc fut organisee clans une petite maisori
achetee a la hhe. 11 fallait d'urgence separer les
epileptiques, deja a Latorce, des autres malades.

^^h
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En mcme temps Bost faisait conimencer la coi

truction d'un veritable asile. Puis il partit pour
Paris, afin de fairc un appel de fonds, II etait tres

preoccupc de eelte demarche ; deja il avait beau-
coup demande et beaucoup obtenu ; mainienant il

tremblait d'avoir lass£ la Itberalite de ses amis si

souvent sol licit^s.

On avait convoquc pour lui une grande assem-

bly le 4 fevrier 1862, dans le temple de

Redemption. Presque tous les pasteurs de Paris

s'y trouvaient, et M. Francois Delessert presidak.

La scene fut reellement dramatique. La convoca-

tion portait, en termes generaux, que John Bost

donnerait des nouvelles des Asiles de Laforce.

L'auditoire dcouta, d'abord, avec un tres vif interet

les details sur la Famitle, Bcthesda, Siloe, «Au
moment d'annoncer la fondation d*Eben-He$er,

dit John Bost, un frisson gla<;a tous mes membres;

le temple semblait tourner autour demoi; J

instant, la scene que j'avais vue a Betkesda se

retra^a a mes yeux, et je m'ecriai :
«Je vous an-

nonce la fondation dun nouvel asilc». Alois les

messieurs prirent leurs chapeaux, les dames

leverent et fallals me trouver seul avecmon

He&r, dans le caw. D'une voix tremblante

demotion, je m'ccriai : « \t pour les orphelines

epileptiques ; pitie pour les pauvres dpileptiques

On m'a dit depuis que j'avais prononce ce n

«epileptiques» avec un tel accent de douleur et

sympathie que tout le monde s'arrfita. On serass

Je lus quelques-unes des lettres que
j
avais re$u«

jfc racontai ce qui s'etait passe a Bethesda. 1 ous
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les coeurs ctaient emus. Mon allocution sc termina

par ces mots : «Jc n irai pas collcctcr vos dons
;

si

vous d&irez plus de details, je serai heureux dc

vous les donner. » Le venerable president de

I

vAssemblee, M: Delessert se leva, me serra les

mains, et, les veux baign^s de larrnes, me dit :

«Jevous donne mille francs, et si vous voulez

davantage, vous Taurez. » Des messieurs s'appro-

chferent de Testrade, me rem i rent leurs cartes, en

ajoutant: « Venez nous voir; nous avons tout

compris. » Une dame me dit: «J'avais resolu de

vous retirer ma souscription annuclle ;
je la dou-

blerai, et void cinq cents francs pour Eben-He$er.

»

In peu plus loin, dans le corridor sombre, quel-

qu'un m'arr&te: «Je ne puis rien vous donner, dit

une voix, mais si vous voulez nVaccepter comme

directrice du nouvel asile, je nVoiVre volontiers. »

Lorsque je quittai Paris peu de jours apres, j'avais

trouve l'argent necessaire pour la construction

LVh'ben-/fc;c?\ et j'emmenais sa directrice. »

La deJIcace d'Eben-He&r eut lieu le 2r avril

1862, sous la presidence de ML. G. dc Felice, profes

seur a la Faculte de theologie de Montauban.

Plus de deux mille personnes assistaient a cctte

lennite. Trois epileptiques ctaient dans leurs

lits, cachees par les arbres du jardin, Au moment

de la priere, quatre homines souleverent un de ces

lits sur lequel etait couchee une petite epileptique.

Tout le monde pleurait. M. le pasteur Bastie,

charge du premier discours, se leva, et d'une voix

pleine de larmes, s'ecria : « Apres une scene

comme celle dont nous avons etc temoins, on ne

paile pas. »
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EbenHesyer devait etre peu a peu considerable-
men t agrandi. Des chambrcs particulieres pour
des cas speciaux y furent ajoutees. I'nc installa-

tion hydrothcrapique complete — don des amis de
Mulhouse — acheva 1 organisation medicale de
I'Asilc.

Mais, malgre les perfeciionnemcnts apporu

Hben-Ile;e)\ quelquc chose restait inacheve dans

l'ceuvre pour les epileptiques : c etait la creation

l 's:V

»«*>*« »
LJLU*

EBKN-IIL/

dun asile pour les gar^oris. Eben-He&r, asile

pour les Bites, semblait — si la metaphore

n'est pas trop liardie — pose en porte-a-faux, tant

qu'un. refuge analogue pour les gar^ons n'aufait

pas etc edifie a c6te\ Le terrible parallelisme dans

la souffrance reclamait le meme parallelisme dans

la compassion

.

John Bost I'avait immediatement prevu, ct u

avail supplid des amis chr&icns d'ouvrir quelque

rart cet asile pour lesgar?ons epileptiques. Mats,

dans le cceur et sur les levres de tousceux qui c

naissaient les Asiles de I e ct leur directeur,

^^m
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il n y avail qu'unc reponse, presque instinctive:

,< C'est a Laforce que doit eirc cet asile. »

Au reste, a La force mime, quelques accidents

epileptiformes s'etaient produits parmi les idiots

de S//o£ comme autrefois a Bethesda. Bost, ties

preoccupe, hesitait cependant. Au milieu de ses

perplexites, il re§ut unc lettre de Neuchatel qui

le prlait de recevoir un gar^on de douze ans :

« Nous nous sommes adresses, disait-on, a tous

les asiles de Suisse et d'AIlemagne. Nous n'obte-

nons que des refus, II serait admis dans un asile

d'aveugles ; mais il est idiot, on n'en veut pas. II

entrerait dans unc maison de sourds-muetsj mais

il est infirmc et presque paralyse, on nc peut le

recevoir. De plus il est epiieptique. »

Alors, Bost marcha une fois de plus par la foi :

« Envoyez-le moi » ecrivit-il. La fondation de

Bethel etait decidee. Le Xeuchatelois (par unc

lamentable ironic, il s'appelait Prince ; quelle

large principaute il possedait dans le royaume de
la douleur! II etait aveugle, sourd-muet, idiot,

paralvtique, epileptique) Prince arriva lc premier.
Les gar§ons cpileptiques de Siloc ne tard&rent pas
a le rejoindre dans l'Asile provisoire qui fut ouvert,
le i

er janvier 1 863. Puis, comme tous les autres
asiles, Bithel fut agrandi ; une maison construitc
tout expres par la generoske d'un pere privc de
tous ses enfants, s'eleva a cote de I'asile de Sihc,
a trois kilometres de Laforce.

On a toujours remarque, dans les asiles de gar
5011s, une sorte d'emulation lugubrc dans la

misfcre et la souffrance, D'une manierc generate,

^H ^H



ils sont plus pcnibles a visiter que les asiles de
lilies ; et qu'est-ce done lorsque se manifeste cette

etran^e jalousie, la jalousie de 1'exces de la misere!

«Un dimanche matin, ecrit Bost, commcl"omni-
bus de Siloe amenait au temple nos garcons trop

impotents pour parcourir a pied la distance qui

separe cet asile de Lnforce, un de nos infirmes,

alteint d'une choree complete. unit assis sur le

TPJ
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premier banc de la voiture. Desqu'il m'eut apercu,

il s'ecria: « Papa Host, papa Bostljai trouve mon

superieur. » II parlatt dun nouvcau pensionnaire,

recemment admis et qui venait d'arriver; jc nc

l'avais pas encore vu. Pendant qu'il me fa.sait la

description des inlirmitos de son camarade, sa

tfite a lui, ses bras, ses jambes s'agita.eot en uhk

sens : un superieur, pensais-je, quauratt-.l de plus

que celui-la? Bientdt arriverent, marchant deux a

deux, les garcons valides de Siloe. Les exclama-

tions et le; descriptions recommencerent en par-

lant du nouvsau : « Ah I pour celu.-la, d.sa.ent
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les uhs, il nous fait peur ! » Lcs grands idiots

charges de porter les infirmes me serraieht les

mains, et, avec force contorsions et grimaces,

me disaient : « trop lourd, grand, trop pesant,

donner coups de poings et pieds en portant lui,

fain voiture et lit a tcrre, pise trop. » Et le dircc-

teur confirma ce que m'apprcnaient sur le nouvcau

ses carnarades. »

Quelques heures apres, John Host alia lui-mdme

voir ce quit en eiait : « J'ctais accompagne ce

jour-la par un ami qui visitait lcs Asiles pour la

premiere fois. La Famille lui avait fait du bien.

Bethesda avait emu son coeur. Ehen-He$er lui

avait ute I'usage de la parole. 11 me serrait la main

en montant en voiture pour allcr a Silocci Bithet.

Arrives devant Siloe, le portail fut ouvcrt par

grands idiots qu'on appellc toujours mes valets

de pied. «Nouveau la-bas, nouveau assis, lave,

habits neuls, jolt maintenant nouveau l» disaient-

ils tons a la fois, en se disputant lcs nines de mon
cheval, bonne bete habitude a sc laisser soigner par

les ^ar^ons dc Siloi* Je n*eus pas de peine a recon-

naftrc le nouvel enfant que Dieu jetait dans mes

bras. A cette aifreuse vue, mon ami s'eloigna

atterrc. Je joignis les mains pour recommander a

la grSce de Dieu ce pauvre etre. Ses grands bras,

ses jambes, dune longueur demesuree, se jetaient

en tous sens ; ses grands ycux d'un hlcu clair,

a^ites convulsivement, allaient en sens inverse de

sa tetc ; sa bouche ouverte chcrchaita aruculer des

mots. Ilelas ! e'etaient des grognements, des hur-
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iemcnts. Mon choreique l'avait bien dit ; il avait
trouvc SOn super icur. »

Et voila aussi les trouvailles que le courrierde
chaque jour pouvait apporter a John Host.

Au teste, et d'une manicre generale, quand on
essaie dc sc representer, de dctailler, 1'existence

ce servkeurde Dicu etde ses fr4res,on cstconfondu

d'une telle puissance de foi, de patience, de mai-

trisede soi et surtoutde travail. M. le pasteur Elisee

Bost, dans les souvenirs deja cites, ecrit : «Je lui

ai presque toujours connu cctte activite devorante,

et Ton se demandc comment il a pu y tenir si

longtemps ! Que de fois, le soir, il rentrait dans un

ctat d'enervemenu parfots de surexeitation, penible

a voir; mass il sc reprenait vite, et je me rappellc

I'eclat de rire dont il partit un jour que, sur son

mot habitue! : « Allons, lils, un peu de mustque! »

je murmurai, en allant a Tharmonium : « David

calmant Saul ! » J'aurais a raconter bien des scenes

ou j'ai pu constater quelle etait la puissance de

volonte. Je me borne a en rappeler une seule,

Parrivee des premiers pensionnaires dc Stloc. }

avail il eu un malentendu ou une erreur de la

poste? Toujours est il que, par exception, nous

etions paisiblement a diner lorsqu'un omnibus

arriva subitement devant le presbytia. Cetait

M. Morin, de Paris, amenant six ou sepi jeunes

gens .nlirmes. culs-dc-jatie, idiots. On nc les alien

dait pas ce soir-la ; rien irttoit prepare a St/oe. Je

n'oublicrai jamais le mouvement que lit men tr<

mis ainsi brusquement en face de la nouvelle oeuvre

^^m
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tfEben liefer et de AVMc/. A la moindre crise dc

Tun de ccs malheureux pendant 1c cuhc, Ics stores

soni baisses, les matclas se deroulent, ct le malade

est .emporii par Tunc des portes de cote ouvcrtes

Jans les loges, A la vuc de la soudaine manoeuvre

des stores, I'auditoire com prend ee qui se passe

derriere les grilles; le coeur de tons se serre, et unc

prifere silencieuse acconipagne le pauvre etre en

proie a son terrible mal.

Ce temple des Asiles avec son auditoire d'incu-

rables, d^pileptiqucs, d'orphelins, d'idiots, c est

bien le symbole des miracles d amour que peut ac-

complir I'Esprit'de Cclui qui, sur la terre, disait

de tous les malheureux : « Amenez-les tnoL »

Comme John Host les a aimes. ces pauvres

miserables, aux corps tordus par d'indicibles

souffrances et aux coeurs abandonnes de toute

svmpathie ! Ecoutons-le raconter, dans unc lettre

adressee a la Semaine religieuse de Geneve, en

1864, le service funebre d'une epilcptique :

« Avant-liier, samedi, nous etions tous reunis

mnsEben-Hezer. Une caisse carree emit deposce

devant nos veux. Que renfermait-ellc ? Notre pau-

vre epilcptique, idiote et paralvtique qui, la veille,

avalt cess^de vivre,.. ou de mourir chaque jour.

Kile a passe deux ans dans notre Asile. Depuis six

mois, ses soufFranc.es out etc imenses. Je ne veux

pas vpus faire la description de ce pauvre corps

qui, a lui seul, renfermait, setnble-t-il, tomes les

m iseres de notre triste humanite. De son vivant,

on a chante aupr&s d'elle, on a prie. Kile a ete

soignee avec tant d'affection par ses directrices,

^^^H
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parses compagnes. Son lit si blahe, si propre,

eiait toujours garni de fleurs ; Ic dortoir, en plcin

midi, lui permettait de se chamfer au soleil, de

voir la belle nature. Qifa-t-elle compris de nos

instructions, de notre science, elle, sans intelli-

gence, ne donnant, pour signe de vie, que d'af-

freuses grimaces ? Mais si elle a compris 1'amour

de Dieu et notre amour pour elle, tout sera gagne ;

elle sera sauvee, et notre Pere celeste aura ete

gloritie.

« Oh ! que notre service fut emouvant! Tons les

enfants de la Famille el de Bethesda ctaient pre-

sents devant cette caisse diffofme qui devait nous
dire encore les ravages qui avaient detruit la pau-

vreGabrielle, Le cantique: « Oh ! combien ici-bas

pesait a leur faiblesse, ce fardeau de chagrins sur

leur tete amasses » etc., chante par des votx etein-

tes, poitrinaires, et par notre jeunesse de la Fa-
milk, prodaisit en nous les douceurs de Tespc-
rance glorieuse de la resurrection, ou, dans la

gloire, nous chanterons victorieusement le canti-
que de l'Agneau. Depuis quelques jours, j etais
devenu plus faible qua Pordinaire ; on murmu-
rait a rnes oreilles ; « les Asiles vous oteront la vie ».
Je pris pour texte: « Retire-toi d'ici, et t'en va.
car Herode te veut faire mourir. » Jesus leur dit

:

« AU«, et dites a ce renard : Void, je chasse les
demons, et jachcve de faire des guerisons aujour-
dhui et demain.ct le troisicme jour je finis ma
^.(Luc XIII, 3l33). Je Vous fais grAce de ma
meditation et de [application de ces paroles.

« Mais si jamais j'ai sent! vibrer dans mon corur
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une cordc sympathique pour le rebut du genre
humain, c'etait en presence de ce cercueil d'un
genre nouveau, renfermant notre bien-aimec
Gabnelle. Le mystere de son existence lui esi

present revele
; il le sera pour nous aussi ; et que

Dieu nous garde d'avoir « meprise Fun de c

„*>
r
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petits » courbe, fletri par tomes les horreurs de ces

maladies mvsterieuses, L'epilepste, .Idiotic.

cGabrielle tut port&par qiiatre de ses compa-

nies a son lieu de repos; elle attendra ii, dans

cette tranquille retraite, en compagoie de celles

qui se rcposent de leurs douleurs, la resurrection

des corps, Theme 011 « Dieu transforraera notre

corps vil pour qu il lui soil rendu semblabk

« Tome la sagesse humaine, tous tesdiscours
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de la philosophic, toutes les formulesde prudence,

d opportunite k soigncr dc telles infortunes, dis-

paraissent devant 1c fait de la resurrection. En

presence d'unc de nos mahules qui se rend dans

lesdemeures cternelles, joublic inon travail, mcs

peirtes, mes sacrifices de same, etc. Cette ame qui

se rend aupres de Dieu sera aussi un jiige,
.

clje

m accusera ou me benira. Elle dira : « II n'y avait

point de Sauveur pour moi sur la terre », ou :

« J'ai rencontre tes discisples, et ils mom soula-

gee ; ils m'ont dit: « Prcnds courage, le Maitre

t'appelle ».

IV. Le Trjomphe

Au milieu de scs travaux, avec leurs tristesses

ou leurs joies, John Bost pouvait a cette heurc

denombrer. avec actions de graces, les bien fa its

de I'Eternel Silvers lui et les delivrances dont il

avait ete le moyen.

Dans un autre ordre d'idees, quand il regardait

autour de lui, il se sentait encourage par une sym-
pathie sans limites. Non seulement les Chretiens

de France, et de beaucoup de pays d'Kurope,

regardaient vers Laforce com me vers une tcrre

d'election qui portait lcs plus beaux fruits dc
I'amour dans un desintet essement total, — dormer,
se donner, sans rien recevoir en retour — , niais

encore le rayonnement de ces oeuvres franchissait
le cercle des Eglises et des milieux religieux.

Desormais la place des Asiles etait
' marquee

dans toutes les Expositions internationales. Le prix
Momhyon, de l'Academic fran^aise, leur etait

^^H
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attribue en 1SO1 ; en 1 866, John Bost rccevait la

croix de la Legion dhonneur «pour ceuvres de
charite fondees dans la Dordogne»; en r 868, une
medailled'argent el une banniere etaientdecernecs

aux Asiles par la Societe de protection des ap-

prentis et des enfants places dans les villes manu-
lacturieres, que patronait I'lmperatrice ; en 1873,

ils obtenaient une medaille de merite a 1'Exposi-

li

H
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tiort universale de Vienne ; en 1878. une medaille

d'or a l'Exposition universale de Paris; en 1877.

etait accordec la reconnaissance d'utilite publique.

Cetait bien le triomphe, aprcs beaucoap de la-

beurs ?
d'angoisses, de fatigues du corps et de I'ame.

Cen 'etait pourtant pas le temps du repos et

l'arret de l'activite creatrice.
,

John Bost, qui suivatt, de tres pres, la vie inte-

rieure des Asiles, avail discerneavec sa penetration

habituelle quelques pensionnaires de />Y/toqu.

nctaicnt pas la tout a fait a leur place. C etaieut,

non pas des idiotes - il s'en fallait de beaucoup-,
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iftaisdcpauvresfcmnicsabandonnte l
41a situation

perdue,* la same ruinee, a la vie desolec, dcpouil-

iee, souvent apres des annees de travail infatigable.

Elles avaient demande leur admission a Laforce.

On lesavait recueillies a Bitkesda ; on nepouvait

pas, en effet, Ics mettre avec les epileptiques, a

Eben-He&r; mats Ic contact avec les idiotes leur

eiait terriblemcnt dur. Bost se demanda alors s'il

n*v aurait pas lieu de fonder un asile special pour

les instltutrices incurables, infinities, les dames

veuves ou celibataires, malades ou abandonnees.

Dailleurs, du dehors, des pollicitations arrivaicnt:

« Nous vous supplions de trouver a Laforce unc

petite place, une petite chambre, pour unc char-

mante institutrice malade, mourantc. » — « Nous

demandons une chambre particulicre pour une

malade, si interessante. »,.. etc..

Alors la decision fat prise d*ouvrir un asile

nouvcau : le Repos. John Bost, de concert avec le

Conscil qu'il setait adjoint, en 1873, pour l'admi-

nisiration generate des Asiles, etudia longuement
un plan de construction, et, quelque temps apres,

ledifice commen^ait a sortir de terrc. II devait

comprendre un vaste salon, une salle a manger
pouvant contenir cinquante personncs, quarante
chambre infirmaries

; tout autour des jardiiis,

des bosquets
; et, des allees de ces jardins, com me

des fenOtres de rimmeuble, la vue de la spiendide
plainede la Dordogne. Le Repos fut inaugure le

juin 1875, sous la presidence de M. le proles-
seur Jules de Seynes et apres une predication dc
M- lepasteur Coulin, de Geneve.
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Trois ans antes, en 1878, s'ctuvratt Tasile qui
complete tc Repps, la Relraite. La Retratle com-
plete le Repos, mais non pas comme une annexe
complete un hotel trop exigu ; il y cut, a la creation
de la Retraite, unepensec infiniment delicate, Lcs
vieillesscrvames, les vaillantes ouvrieres del'hum-
ble travail manuel, fali</uees, isolees, apres ieur
vie de labeur fidele, nont-elles pas droit tout
comme les institutrices dg^es, lcs ouvrieres du

1- •
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travail de I education, a une tin tres paisiblc, t

toureed'eqards et d'affection ? D'autre part, fallait-

il ies recueillir tomes au Repost melanger sans

hesitation ces deux categories de personnes, au

passe, aux gotiis, aux habitudes si different* ? A
un Sge 011, apres tons les froissements inevitables

de la vie, apres des deceptions et des amertumes,

susceptibilitessont promptes a s cveiller, n*v au-

rait-il pas, dans ces rapproeliements quoiidiei

des causes de difficultes et de peines ? Et, finale-

ment, la realisation du programme de I'oeuvre— qui

etaii d'assurerdu calme et du bicn-etrc aux unts
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ct atue autres - n'aurait-cllc pas hi compromise ?

Ces craimes, nullement exagftfes, provoquerent.

la fondation de la Retraite, avec ses douze petites

chambres, toutes destinies a d'anciennes domes-

tiques.

Aux csprits soucieux de coordination, de syme-

tric harmonieuse dans les destinces humaines,

k Rcpos et la Retraite, les ceuvrcs pour la vieil-

lesse, paraissaient bien ctre, pour Tactivite de John

si, la creation du crepuscule, comme la Famille,

l'asile des tout jeunes, avait ete celle de I'aurore.

Mais la vie, surtout la vie d'un John Bost, ne se

plie pas a ces regies d'esthMque litteraire.

A pros avoir organise ces refuges qu'ilvoulait aussi

calmes, aussi apaisants que possible, ce fut vers de

nouveaux cercles de 1'enfer qu'il fut oblige de re-

tourner.

Bethexda, Eben-IIe^er abritaient des in fortu-

nes si disparates qu'il s'y faisait en definitive

[e'est rexpression de Bost lui-meme) plus de

?nal que de bien. Jl y avait des malades qui possc-

daient prcsque toutes leurs facultes intellectuelles,

qui, en dehors de leurs crises, etaient a peu pres

normalcs, de jeunes idiotes dont Pcducation etait

possible; mais aussi, malheureusemcnt, de pauvres
filles, soit idiotes et a Fetat mental completement
desespere, soit epileptiques trfes gravement attetn-
tesetdont les crises, de plus eh plus frequentes, de
plus en plus fortes, confinaient a la folic, meme a
la folie furieuse. Cette promiscuity etait devenue
intolerable. Les medecins, le Conseil d'adminis-
trauon, souhaitaient ardemment qu'une selection
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fut operee. Kile nc pouvait l'etre que par rouver-

ture d'un nouvel asile. II fallait done demander
encore de l'argent..

I'n appel fut lance ; il y cut quelques reponses,

et Ton put acheter le terrain necessaire. Mais

encore fallait-il avoir les ressources suffisaotes

pour construire. Host savait que les amis de

Laforce commen<jatent a se lasser de donner. Des

paroles malsonnantes avaient ete dites, et l'on avait

*r
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LA MISEKICOROE

murmure qua Laforce on creak des infortunes

pour ouvrir des maisons de refuge, Ces etran

appreciations paralysaient Bost- 11 estimait daii-

leurs « qu'il devait fetre pourvu aux besoins des

soeietes religieuses autrement qu'en envoyant les

pasteurs (aire leur tour de France, si memo ce

n'etait pas le tour du monde, » Au milieu de cette

attente angoissante de dons spontan£s, il re§ut un

jour, de deux dames de Bergerac, une leitre deman-

dant les plans d'un asile qui put contenir cin-

quante pensionnaircs. Le plan fut fait. II com-

prenait des sailes de bains et d'hydrotherapie, t
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doitote, divefses salles ou les enfanis, diviscs en

plusieurs categories, pourraient se tenir dans la

journee, des cellules, etc... etc... Ce plan lut

remis aux amies chretiennes qui 1'avaient de-

manded Elks Fapprouverent, et dircnt : « Void

cent mille hancs pour la construction de la

Misiricorde. »

Le 1 6 mai 1878, la Miscricorde etait ouvcrte et

rceevait trentc-deux pension naires,

Trois ans apris, le 7 fevricr 1881, etait inaugur^e

la Compassion, la lamentable rcplique, pour les

gardens, de ce qiretait la Misericorde pour les

lilies ; car, k Bethel et a Siloc. s'etaient produites

les allreuses dej;encrescences qui avaient <5pou-

vantc les directrices, et beaucoup de maladcs, a

Bethesda et a Ebcn-Ile;er. Dans ces deux asiles,

la Miscricorde et la Compassion, sont groupes de

pauvres ctrcs qui pcuvcnt desormais etre a peine

nommes des creatures humaines. En eux ne

subsiste aucunc intelligence, aucun sentiment

moral ; un seul instinct surnage quelquefois, e'est

unecertaine reconnaissance pour ceux, ou celles,

qui leur prodiguent leurs soins ; et quels soins !

De tous les Asiles de Laforce, la Miscricorde et

la Compassion, surtout la Compassion, sont les

plus effroyables a voir. Ce sont pcut-ctre aussi les

plus admirables..., si grand est L'amour chreticn
qui aureole les serviteurs et les servantes de ces
residus de vie.

La Compassion, avec son horreur et sa beaute,
lut le dernier effort du vicux lutteur pour le soula-
gement des creatures de Dieu,
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J'ai appcle l'histoirc de Laforcc « unc epopee ».

John Host en fut 1'incomparablc heros. Commc
un bon soldat, il fut frappc debout, les armes a la

main, et defendant sa cause,

Quelques jours apres rouvcrturc]de la Compas-

sion, il partail, avec sa courageuse et tidele com-

pagne, pour Pau, afin d'y parler, encore et tou-

jours, de Laforee. Le 23 fevrier, au moment ou il

allait prendre la parole a une reunion pre^idee

*-%

mjm'k-
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I A COMPASSION

par lord Plumkcti, cveque dc Meath, on le vit

j/afiaisscr, attcint subitement d'un dpanchement

cerebral. 11 nc succomba pas; mais c'etait un

scricux avertissement. 11 projeta alors Jo s adjomdre

un collaboratcur qu'il initicrait a son ceuvre, el

puis qui la continuerait. 11 songea a M. le pasteur

Ruvroux, director de I'Institut des sourds-

muets dc Saiht-Hrppolyte-du-Fort card, ues

pourparlers furent engagds, et, quelques mois plus

tard, M. Rayroux vim a Laforce, commc « sous-

directeur aumdnier des Asiles ».

Cette decision ct ce choix apporterent a John
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voirsur Laforce, 11 se rcjouissait d'etre I'instruc-

teurd'un tel elivc. «J.c suis MoTse, lui disait-il,

v?ous serez men Josue. » 1 Iclas, ces deux hommes

de Dieu ne y&urent ensemble quequarante jours,

pendant deux visitesque M. Kayroux tit a Laforce,

avant de s*y installer definitivement.

La santede Bost etait, en effet, perdue. Sa fai-

blesse alia croissant dans Fete de cctte inemc annee

si; et, d'autre part, son desir d'agir semblait

croftre avec la diminution memede ses forces, II

.-aucoup dans les Asiles ; toujours accom-

pagn£ par Tun de ses enfants, il les visitait cons-

mment, et voulait montrer ainsi a ses chers

desherites que touts les siens, aussi bien que lui-

meme, les portaient en leur coeur.

i octobre, il voulut aller passer quelques

semaines £ Paris ; des affaires adminislratives

concernant les Asiles l'y appelaient. Son dessein

etaitde rentrer a Laforce avant le ro novembre,
jour de Tarrivee de ML Rayroux. Mais, a la suite

d'un refroidissement, son etat, trcs precaire,

s'aggrava s£rieusement ; lesdocteurs s'alarmercnt,
et virent approcher la fin. Cependant la maladie

•rolongea quelques jours. Au debut, Host
croyaitquil guerirait. II repeta plusieurs fois que,
sj la vie lui emit rendue, il remploierait bien
autrement qu'H ne I'avait fait : « Ce serait, dit-il,
,m le recueillement et d'actions de gr3

n liumtliie il ne voulait pas voir combien
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cctte activitc sans li mites, depensee pourses frferes,

avail glorific Dieu, et comhicn, mcme sans

avoir la possibility -et le privilege d'un recueillc-

mcnt prolonge, scs journees avaicnt etc pleincs

dc la presence du Sauveur et de sa communion.
Ce bon serviteur, qui avait re<;u les dons ct les

talents d'un travail exterieur intense, les avait fait

fructifier avec une inalterable fidelite. Cela etait

la volonte de Dieu a son egard.

Peu a peu, il se rendit compte que sa course

terrestrc etait achevee, et il dit, un jour, a la per-

sonne qui etait auprcs de lui : « II n'v a pas sur la

terre un hommc aussi bien soigne que moi ; mats

tout sera inutile ; toutefois je suis cntre les mains

de Dieu. » Jusqu a la tin il fut soutenu par cettc

foi paisible, et ce fut avec toute sa connaissancc,

apres avoir parte aux siens qui Tentouraient et

avoir fixe sur eux un long regard d'ineffablc affee-

tion, que, le i
er novembre 1XS1

,

a cinq heures du

matin, il s'endormit dans la paix de Dieu.

Tenter, dans quelque jugement d'ensemble,

d'apprecier une telle vie et une telle oeuVre, vouloir

enfermer dans des formules laudatives rimpression

qu'ellesiaissent.est inutile, etserait presquedcplacc-

« Le sujet parle assez de lui-memc. » L'ecouter

humblcmcnt, travaitlcr a se penetrcr de Tcsprit qui

a animc cet hommc et qui a fondc ces t»uvres t
e'est

la seulc attitude spiriiucllc qui, id, convienne.

Cet esprit de John Best n'a pas cesse de planer

sur les Asiles de Laforce. On a pieusement donne

son nom a ces neuf refuges; ct il en est deux,
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dcsormais, comme de ces vieilles families dont

le noin. en rappelant le passe, engage Favenir.

Pendant les quarantc annees ecoulees depuis

qu'il n'est plus \k
9
deux direcleurs ont successive-

merit acccpte ce fardeau de labeurs et de responsa-

bilites : M. le pasteur Rayroux, jusqu'a sa mort

en 1908, et, depuis lors, son gendre, M. le pasteur

Bott. lis ontete aides et encourages, comme l'avait

6\6 John Bost, par le devouement sans phrases

mais aussi sans bornes, des direcieurs et direc-

trices des divers*Asiles, et par tous ceux qui, a un

litre quclconque, ont etc nicies a la vie et au tra-

vail de ces a-uvres. Inlassablement, tousont veillc.

pric et agi ; ct tant de vigilance, de priere el d'ac-

tivite n'ont pas manque de porter leurs fruits.

Lcs Asiles ont etc developpes, ameliores, moder-

nises. In bel immeuble, le nouveau Beihesda,

a etc constant. Un bulletin periodique, « Notre

prochain », etablit un contact permanent cntre

roeuvre et ceux qui I'aimcnt. Chaque mois de juin

ramene a Laforce, pour Paiiniversaire, pour la

« fete », de vraies multitudes ; ct aujourd'hui, ce

sont des automobiles qui se pressed! sur ces c6tCS

quegravissaient Ienicment,du temps de John Bost,

les cabriolets et lcs omnibus. Dieu a permis que
les terribles annees de la grande guerre n'aient pas

« eprouve au deli de leurs forces » ces oeuvres de
paix et d'amour. Laforce, plus necessaire que
jamais, est aussi plus beni dc Dieu, plus aime des
Chretiens qu'il ne Pa jamais ete 1

,

Vsjles de Laforce compi ftiellement 5oo pen-
a population globale est dc 600 personnel I

elevcnt anouellcment a environ -00.006 francs.

^^^^^^^h ^^m
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La ne ccssc de planer Tcsprit de John Bost, c'est-

a dire resprit de Christ, & travers Fcsprit dc John
Host. Tous ceux qui connaissent les Asiles le savent.
C'est le plus bel hommage a rendre a la memoirc
de leur fondateur. Les cominuatcurs de son oeuvre

ajouteraienteertalnementque e'est leur plus grande
force.

SORT

I

TEMPLE

UN JOUfl DE F&TE A M-E Dl
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